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Une imprudence
pourrait avoir causé
le carambolage
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destiné aux sans-abri
va être créé à Paris
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Le 17 janvier,
à Bordeaux.
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Le Canada en émoi
après l’attaque menée
dans une mosquée
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Les clés du jour

C’EST ARRIVÉ
UN 31 JANVIER

BON À SAVOIR

L’HISTOIRE

POURQUOI Y A-T-IL
DES CIMETIÈRES D’ÉLÉPHANTS ?

LE CONDUCTEUR
SE DÉCARCASSE

Le Marsupilami voit le jour
(1952). C’est dans l’album Spirou et les

héritiers que le Marsupilami, un animal
imaginaire jaune tacheté de noir, fait son
apparition. Né sous la plume de Franquin, sa faculté à rebondir sur sa queue
démesurée, ainsi que son cri «houba
houba», font vite sa renommée.

© G. LACZ/REX/SIPA

en juillet 1942, la bataille acharnée pour
le contrôle de cette ville du sud de
l’URSS, qui ouvre la porte aux champs
pétroliers du Caucase, se solde par une
défaite allemande. Les combats ont fait
au total près d’un million de morts.

Selon une croyance populaire, les éléphants, poussés par

leur instinct ou un sixième sens,
auraient tendance à se diriger vers
un endroit commun au moment de
mourir, créant de ce fait de véritables «cimetières». Or, si ces lieux

Plus de 100 toiles de Picasso
sont volées (1976). Proﬁtant d’un

échafaudage, trois hommes armés s’introduisent dans le palais des Papes
d’Avignon. Après avoir maîtrisé les gardiens, ils repartent avec 119 toiles du
maître espagnol, dont Les demoiselles
d’Avignon. Les tableaux et les voleurs
seront retrouvés à Marseille en octobre.

Un véhicule bien aéré. Un automobiliste a été arrêté la semaine
dernière à Mittelbronn, en Moselle,
par la gendarmerie nationale. Son
tort ? Rouler dans une voiture… complètement désossée. Une sorte de
décapotable maison, sans portière ni
coffre, dépourvue de carrosserie à
l’avant et de phares à l’arrière. En
guise de justiﬁcation, le conducteur
a expliqué le plus sérieusement du
monde aux gendarmes qu’il était en
train de repeindre sa voiture. Or, la
peinture rouge ﬂambant neuve qu’il
venait d’appliquer sur les différentes
pièces n’était pas encore sèche et il
n’avait donc pas pu les remonter.

existent, l’instinct n’y est pour rien
et la réalité est beaucoup plus
prosaïque. En effet, à mesure qu’ils
avancent en âge, les éléphants ont,
comme les êtres humains, de plus en
plus de problèmes de dents. Ces dernières s’usent et ﬁnissent souvent
par tomber, ce qui contraint ces animaux à se nourrir de végétaux très
tendres. Un type de plantes relativement rare dans la savane. Les éléphants en ﬁn de vie ont ainsi tendance à se regrouper dans les
mêmes zones, où la végétation est
la plus adaptée à leurs besoins et où
se trouvent des points d’eau. C’est
également là qu’ils ﬁnissent leurs
jours. D’où la présence de nombreux
squelettes au même endroit.

© TWITTER GENDARMERIE NATIONALE

Le siège sanglant de Stalingrad s’achève (1943). Entamée
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L’IMAGE

TRUMP S’ENFONCE

IL Y A UN AN

Une excuse quand même insufﬁsante
pour convaincre les forces de l’ordre,
qui ont relevé au total sept infractions
au code de la route. Les agents de
la brigade motorisée de Phalsbourg
(Moselle) se sont ensuite amusés
de cette arrestation sur les réseaux
sociaux, en publiant les photos du
«contrôle qui fait tache» sur le compte
de la gendarmerie nationale.

© J. THYS/AFP

JOUR POUR JOUR

DEMAIN
DANS L’ACTU

© DR

Garry Kasparov @Kasparov63
Je l’ai déjà dit plusieurs fois, mais l’inaction est aussi un choix,
et tous les choix ont des conséquences.

© DR

© DR

Oxmo Puccino @oxmopuccino
«Comment cela a-t-il pu advenir ?» Là n’est plus la question.
«L’erreur est humaine.» Là n’est pas la réponse.

© F. LODI/SIPA

Seize
handballeurs,

Une œuvre d’art qui ne laisse pas de marbre. Une femme prenait en photo
une sculpture de sable représentant Donald Trump, le président américain,
trônant derrière le mur qu’il souhaite ériger à la frontière avec le Mexique,
ce week-end à Marindia, en Uruguay. Cette station balnéaire accueillait le
quatrième rassemblement de sculpture sur sable d’Amérique latine.

© DR

C’est twitté

sur la table ses propositions pour éviter
un Brexit. Au programme, une série de
mesures allant dans le sens des exigences
de Londres, notamment sur les aides
sociales et la politique monétaire.
Depuis, un accord a été conclu
en février entre le Royaume-Uni et l’UE.
Le Premier ministre, David Cameron,
l’a soumis à l’approbation du peuple
par un référendum, le 23 juin. Malgré
la campagne du chef du gouvernement
en faveur du texte, les Britanniques
ont ﬁnalement choisi de quitter l’Europe.

© M. CAMPODONICO/AP/SIPA

Le 31 janvier 2016, l’UE mettait

dont les frères
Karabatic, accusés
d’avoir truqué
un match en 2012
pour parier dessus,
seront ﬁxés
sur leur sort par
la cour d’appel
de Marseille.

Usher Raymond IV @Usher
L’amour est la seule réponse. Nous devons continuer à nous
soutenir les uns les autres pendant ces temps difﬁciles.
Chris Evans @ChrisEvans
«Il y avait un formidable sentiment universel
que ce que nous faisions était juste, que nous avions gagné.»
Ces mots ne m’ont jamais semblé aussi vrais.
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BENOÎT HAMON FAIT DÉSORMAIS FACE À UN NOUVEAU DÉFI

UNE GAUCHE À RASSEMBLER
REPÈRES

©G. VAN DER HASSELT/AFP

1981. François Mitterrand accède
à l’Elysée après deux échecs. Tous
les courants se rangent derrière lui,
y compris celui de Michel Rocard.
1995. Pour la première fois de son
histoire, le PS voit deux candidats
potentiels s’affronter lors d’une
primaire interne. Lionel Jospin est
finalement désigné par vote, devant
Henri Emmanuelli.
1997. Après la dissolution
de l’Assemblée, la «Gauche
plurielle», rassemblant
le PS, le PCF, les Verts, le MDC
et le PRG gagne les législatives.
Lionel Jospin entre à Matignon.
2002. Avec seize candidatures
à la présidentielle, Lionel Jospin
n’accède pas au deuxième tour,
qui oppose Jacques Chirac
et Jean-Marie Le Pen.
2007. Ségolène Royal, qui ne fait
partie d’aucun courant traditionnel
du PS, est candidate à l’Elysée.
2012. François Hollande est élu
président, après avoir remporté
la primaire devant Martine Aubry.
A deux mois et demi du 1er tour de la présidentielle, le candidat du PS devra notamment négocier avec les partisans de Manuel Valls.

Après sa victoire à la primaire du PS, l’ancien
ministre de l’Education, devenu frondeur, entend
unir toutes les forces. Un numéro d’équilibriste.
L’heure des comptes a sonné.

Après la victoire de Benoît Hamon à la
primaire du PS, la liste des candidats à
l’élection présidentielle est à présent au
grand complet. A deux mois et demi du
premier tour, alors que le scrutin semble
plus incertain que jamais, le socialiste
entend porter la voix de l’ensemble de
la gauche. Une démarche périlleuse tant
le paysage politique est déchiré entre
plusieurs lignes. Tout l’enjeu, pour l’ancien frondeur, sera donc de faire la synthèse et de mobiliser pour peser face à
François Fillon et à Marine Le Pen.
Le déﬁ de l’unité de la gauche
Dès son discours de victoire, Benoît
Hamon a donné le ton de sa campagne
à venir. Avec un maître mot : la mobilisation d’une famille politique éclatée. «Il
faudra rassembler la gauche et les écologistes», a-t-il ainsi avancé. Une invitation directement adressée à Yannick
Jadot (EELV) et à Jean-Luc Mélenchon
(La France insoumise), tous deux partis
en campagne en solitaires. La tâche, qui

s’annonce difﬁcile pour le frondeur,
ne semble pas l’effrayer pour autant.
«Benoît Hamon, c’est la déesse Shiva, il
va tendre plusieurs mains», voulait rassurer dimanche l’un de ses proches, le
député Christian Paul. Du côté des principaux intéressés, le message semble
passer. Hier matin, Yannick Jadot s’est
dit prêt à «la grande aventure», tout en
demandant au socialiste de s’affranchir
du PS. Jean-Luc Mélenchon, de son côté,
n’a pas balayé la proposition et a préféré
relever chez le gagnant de la primaire
«des paroles si proches des (siennes)».
Mais, au-delà d’unir la gauche, le principal enjeu pour Benoît Hamon sera de
s’imposer dans son propre camp. En
effet, porteur d’un courant minoritaire
au sein du PS, il garde l’image d’un
contestataire de la ligne défendue par le
gouvernement. Le député des Yvelines
a donc voulu gommer les vieilles rancœurs en rencontrant, dès hier aprèsmidi, Bernard Cazeneuve, à Matignon.
L’objectif : enterrer la hache de guerre
pour mettre le cap sur l’Elysée.

Une aile droite à convaincre
La principale menace, pour Benoît
Hamon, vient des électeurs et des soutiens de Manuel Valls. «Un rapport de
force est en train de se jouer», analyse
le communiquant Philippe Moreau
Chevrolet. Plusieurs députés socialistes
ont annoncé leur ralliement à Emmanuel
Macron, qu’ils jugent plus proche de leur
ligne. Une fracture idéologique qui pose
question sur l’avenir même du parti. En
partant chez le fondateur d’En Marche !,
ces élus «choisissent de tuer le PS. C’est
une décision lourde de sens», estime
Philippe Moreau Chevrolet. Le déﬁ pour
Benoît Hamon sera donc de négocier

avec les sociaux-démocrates. Ces derniers doivent se réunir ce matin, pour
trouver une issue à la crise. De son côté,
Manuel Valls se tiendra en retrait et ne
sera pas présent à l’investiture ofﬁcielle
de Benoît Hamon, ce week-end. •

L ’info en

+

logo
se deviennent le
Le poing et la ro ançois Mitterrand
du PS en 1971. Fring pour le combat»,
dira alors «le po bonheur».
la rose «pour le

LE SILENCE DE HOLLANDE
Hier, en ﬁn de journée, l’Elysée a
simplement fait savoir que le vainqueur de la primaire
serait reçu jeudi, à
11 heures. Le président de la République,
de son côté, n’avait
toujours pas réagi
publiquement à la
victoire de Benoît
Hamon. Il a seulement
posté dimanche soir
© S. DE SAKUTIN/AFP

un tweet de félicitations adressé
à… l’équipe de France de handball
sacrée championne
du monde au même
moment. Depuis son
renoncement, François Hollande reste en
retrait de la vie politique, refusant de la
commenter. Il n’a
d’ailleurs pas voté à
la primaire.

Grand Paris

5 600 MÈTRES CARRÉS

«Le boulevard périphérique est
anachronique. C’est une blessure,
comme une fracture dans l’espace urbain.
Il faut recoudre Paris avec sa banlieue.»
Nathalie Kosciusko-Morizet, présidente du
groupe LR au Conseil de Paris, hier sur RTL.

© CHAMUSSY/SIPA

HÉBERGEMENT D’URGENCE POUR SDF

© T. SAMSON/AFP

UN NOUVEAU CENTRE VOTÉ

La structure ressemblera à celle du 16e.

75

La majorité
municipale l’a

voulue, le Conseil
de Paris l’a validée. La création
d’un nouveau centre pour sans-abri, sur
le terrain dit «du bastion de Bercy» (12e),
PARIS
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a été votée hier par les élus de la ville.
Au total, 300 places d’hébergement d’urgence destinées aux familles sans-abri
s’ajouteront aux 200 que compte déjà
le centre du même type, ouvert début
novembre dernier, à l’orée du bois de
Boulogne (16e). Cette nouvelle structure
modulaire, construite sur le modèle des
préfabriqués, devrait voir le jour dans le
courant de l’année. Pour la municipalité,
il s’agit d’une «nouvelle approche»,
expérimentée depuis trois mois dans le
16e arrondissement, qui doit permettre
de créer de nouveaux centres d’hébergement «qui pourront être démontés et
réinstallés au gré des besoins et des
disponibilités de terrain». Tout comme
celui du 16e, la gestion du centre – dont
le coût s’élève à 8 millions d’euros –
sera conﬁée à l’association Aurore. •

seront consacrés à la
construction d’un centre d’art pluridisciplinaire
sur l’île Seguin (92), d’ici à 2021, ont annoncé hier
ses promoteurs. Il fera partie d’un «grand pôle
culturel et artistique», comprenant un cinéma et
un hôtel «tourné vers la création contemporaine».
L’île doit déjà ouvrir la cité musicale au printemps.

En bref
UNE EXPLOSION DANS
UNE USINE À MONTROUGE
FAIT CINQ BLESSÉS
Une explosion dans une usine de
papier d’Arménie, située à Montrouge
(92), a fait cinq blessés dont deux
graves, hier en ﬁn de matinée.
Un incendie s’est ensuite déclaré
mais a été rapidement maîtrisé par
la centaine de pompiers dépêchés
sur place. Au moment des faits, une
dizaine de personnes se trouvaient
dans l’édiﬁce. La cause du sinistre
restait encore inconnue hier soir.

22 ANS DE PRISON
POUR LE «TUEUR
AUX MOCASSINS»
Accusé d’avoir assassiné deux
hommes à deux ans d’intervalle,
le «tueur aux mocassins» a été
condamné vendredi soir à 22 ans
de réclusion criminelle par la cour
d’assises de Seine-et-Marne (77),
a-t-on appris hier. Lors de son
premier procès en 2014, il avait écopé
de 20 ans de prison. Il était vêtu
d’un costume chic et portait des
mocassins lors d’un des meurtres,
ce qui lui a valu son surnom.

L’ÎLE-DE-FRANCE
CRÉE LA «PARIS REGION
SMART WEEK»
La région Ile-de-France a annoncé
hier la création de la «Paris Region
Smart Week», le rendez-vous des
acteurs du high-tech. Cet événement
régional se veut être «un temps fort
pour le secteur du numérique,
à l’image de la Fashion Week pour
la mode», et s’installera désormais
tous les ans en juin. L’édition
inaugurale aura lieu le 8 juin prochain.

AGRICULTURE

LIDL MONTE
AU CRÉNEAU

75

Pour la troisième année

consécutive, Lidl
sera présent au
Salon international de l’agriculture, qui commence le
25 février prochain à la Porte de Versailles. Et l’enseigne de distribution
entend proﬁter de sa présence pour
soutenir les agriculteurs, confrontés à
une grave crise. Elle compte attirer l’attention des candidats à l’élection présidentielle, en leur proposant la solution des accords «tripartites», entre
producteurs, industriels et distributeurs,
PARIS 15E

© M. D’AUBIGNY - D. MACIEL/CINEMI
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Les producteurs seront soutenus au Salon.

déjà appliquée par Lidl depuis plus
d’un an. Cette initiative n’est pas une
première pour l’enseigne : l’an dernier,
l’entreprise avait déjà réussi à collecter
quatre millions d’euros, reversés à près
de 2 000 éleveurs. Enﬁn, Lidl va renforcer sa présence au salon, avec un
second stand, dans le Hall 2, dédié à la
culture et aux ﬁlières végétales. Il complétera ainsi le premier, qui présente
ses produits laitiers et de viande, via ses
marques distributeurs, dans le Hall 1. •

LA QUALITÉ DE L’AIR
AUJOURD’HUI
Indice de pollution : 45

France
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CARAMBOLAGE SUR L’AUTOROUTE A13

En bref

UN GESTE IMPRUDENT
À L’ORIGINE DU DRAME

DEUX FEMMES MEURENT
INTOXIQUÉES AU
MONOXYDE DE CARBONE
Deux femmes, âgées de 71 et 90 ans,
sont mortes hier matin à Fère-enTardenois (Aisne) d’une intoxication
au monoxyde de carbone, a-t-on
appris de sources concordantes.
Selon les pompiers, le drame serait
dû à un groupe électrogène utilisé
dans un lieu fermé. Le chien de la
maison a également été retrouvé
mort, ont précisé de leur côté
les gendarmes, qui ont ouvert
une enquête conﬁée à la compagnie
de Château-Thierry.

ont déterminé hier soir les causes de
l’impressionnant carambolage qui a eu
lieu sur l’autoroute A13 le matin même.
D’après leur enquête, une voiture située
sur la voie la plus à gauche a brusquement traversé les deux voies de droite
aﬁn de prendre la sortie de Flins-surSeine. Au cours de cette manœuvre, elle
a percuté un véhicule, ce qui a entraîné
des collisions en chaîne, impliquant au
total un semi-remorque, deux bus non
scolaires et quatre voitures. Les faits ont
eu lieu vers 5h du matin dans le sens
Caen-Paris à la hauteur d’Aubergenville
(Yvelines). L’accident a fait 65 blessés,
dont cinq en état d’urgence absolue,
d’après le dernier bilan. Ils ont tous été
transportés vers les hôpitaux du secteur.
Quinze autres personnes étaient dans le
carambolage mais n’ont pas été blessées. Une portion de l’autoroute est restée fermée une partie de la matinée, puis
le traﬁc a repris vers 11h. •

Un convoyeur de fonds a été
braqué hier matin alors qu’il
allait recharger un distributeur
automatique de billets à Nanterre
(Hauts-de-Seine), a-t-on appris
de sources policières. Il aurait été
leurré «par plusieurs individus
avec un brassard police», avant
d’être plaqué au sol et menotté.
Les braqueurs sont repartis
en voiture, emportant un butin
de 400 000 euros.

MIGRANTS : MISE À PIED
APRÈS AVOIR CRITIQUÉ
L’ACCUEIL D’UN FOYER
Une éducatrice spécialisée
a été mise à pied, hier, pour
avoir dénoncé publiquement
les mauvaises conditions d’accueil
d’un foyer d’hébergement pour
mineurs isolés étrangers
de la Marne. Elle avait signalé
le manque de personnel
et l’absence de prise en charge
des souffrances psychologiques.

© L. BONAVENTURE/AFP

Les raisons de l’accident se
précisent. Les enquêteurs de la police

UN CONVOYEUR
BRAQUÉ À NANTERRE

L’accident survenu à 5h du matin a fait 65 blessés, dont cinq en état d’urgence absolue.

UN JEUNE POIGNARDÉ HIER À PARIS

TERRORISME

UN ASSASSINAT AU LYCÉE

ABRINI MIS
EN EXAMEN

© DR

LA LIMITE DU PAIEMENT
SANS CONTACT RELEVÉE
Le plafond permettant de payer
avec une carte bancaire sans
contact et sans code va être porté
de 20 à 30 euros, a-t-on appris hier.
La mesure, révélée par plusieurs
journaux, sera effective cet
automne, le temps de mettre à jour
les terminaux de paiement. Seules
les cartes émises à la rentrée
seront éligibles au nouveau seuil.
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L’adolescent a été agressé par une bande.

Une altercation qui aurait mal
tourné. Un lycéen de 17 ans est mort,

hier, poignardé devant le lycée professionnel Charles-de-Gaulle, dans le
20e arrondissement de Paris où il était
scolarisé. Selon Loïc Dessertenne, du
syndicat Alliance Police, cité par France

«Le cap de François Fillon c’est [que] la
France [soit] première nation européenne
dans les dix ans. C’est une ambition.»

Info, le lycéen a été agressé par plusieurs
individus dans le cadre «d’un règlement
de comptes entre bandes rivales». Dans
l’altercation, l’adolescent a reçu des
coups de couteau dans les côtes, avant
de décéder sur place. En ﬁn d’aprèsmidi, des jeunes, voulant venger la victime, ont mené une expédition punitive
dans un établissement voisin, le lycée
Maurice-Ravel. Ne trouvant pas ceux
qu’ils cherchaient, ils ont molesté le proviseur et son adjoint. Enﬁn, un élève du
lycée Paul-Valéry a été agressé par une
vingtaine de jeunes qui ont pris la fuite
en tram. Légèrement blessé, le lycéen a
indiqué que ses agresseurs recherchaient un jeune qui aurait un lien direct
avec l’homicide. Hier soir, le ou les auteurs des coups de couteau, non identiﬁés, étaient toujours en fuite. •

Il était «l’homme au chapeau»

des attentats de Bruxelles, mais aussi
l’un des suspects clés des tueries de
Paris. Mohamed Abrini, détenu en Belgique, a été remis hier pour la journée à
la France. Il a été présenté à un juge antiterroriste parisien qui l’a mis en examen et inculpé, sans mandat de dépôt,
dans le dossier du 13 novembre 2015.
Deux jours avant les attaques, Abrini,
32 ans, avait été identiﬁé sur des images
de vidéosurveillance avec Salah Abdeslam. Les deux hommes se déplaçaient à
bord de la Clio noire qui devait servir à
emmener les kamikazes au Stade de
France. En cavale ensuite pendant cinq
mois, Abrini avait ﬁnalement été arrêté
à Bruxelles le 8 avril 2016. •

43 PROFESSIONNELS

Jérôme Chartier, conseiller spécial
de François Fillon et député
du Val-d’Oise, hier sur France 2.
© T. CAMUS/AP/SIPA

ayant favorisé le blanchiment d’argent
ont été sanctionnés en 2016, selon un rapport
remis hier au ministre des Finances, Michel Sapin.
Un chiffre en hausse de 24 % par rapport
à 2015. Les montants à payer vont de 5 000
à 200 000 euros, et 30 % des amendes
s’accompagnent d’une interdiction d’exercer.

France
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65 % DES FRANÇAIS SE DISENT SATISFAITS, DIX ANS APRÈS

LA LOI ANTITABAC BIEN ACCEPTÉE
Dix ans sans nuage pour la loi interdisant le tabac dans les lieux publics.
A l’époque, le projet avait créé une immense polémique, qui semble bien loin
aujourd’hui, car les Français ont accepté
dans leur majorité de ne plus pouvoir
fumer à l’intérieur des bars, des restaurants ou encore dans leur bureau. Selon
un sondage de l’institut CSA réalisé en
exclusivité pour Direct Matin, deux sondés sur trois (65 %) pensent en effet
que la mesure de 2007 est «bonne et
sufﬁsante». Une preuve que «la pratique est approuvée et rentrée dans les
mœurs», estime Julie Gaillot, directrice
adjointe du pôle Society chez CSA.

© MEIGNEUX/SIPA

Un consensus sur la question
Cadres, salariés, actifs, retraités, jeunes,
moins jeunes…Toutes les catégories
de population approuvent de façon
consensuelle la loi. Les femmes sont
toutefois légèrement plus séduites que
les hommes (67 % contre 63 %), mais
la différence est à peine sensible.

population «globalement plus réceptive aux mesures de santé publique»,
explique Julie Gaillot.

Près de trois sondés sur dix (29 %) veulent même élargir l’interdiction de fumer.

Trois Français sur dix (29 %) sont
même prêts à aller plus loin et estiment que l’interdiction de fumer dans
les lieux publics doit être étendue aux

lieux ouverts comme les parcs, les
rues… Ils sont généralement plus âgés
que la moyenne, puisque les 65 ans
et plus sont 40 % à le souhaiter. Une

Les ouvriers moins convaincus
De l’autre côté de la balance, 6 %
seulement des sondés estiment pour
leur part que cette loi «va trop loin».
Selon eux, il serait même souhaitable
de «revenir en arrière». Cette abrogation est principalement voulue par
les plus démunis (13 % des ouvriers et
11 % des CSP-).
«Ce sont des catégories de population
moins éduquées et donc moins sensibles aux campagnes de prévention»,
estime Julie Gaillot en soulignant que
«le niveau d’éducation joue sur les
préoccupations en matière de santé et
d’environnement.» Ces insatisfaits restent toutefois largement minoritaires,
même dans leur catégorie de population, puisqu’ouvriers comme CSP- sont
majoritairement favorables à la mesure
(respectivement 69 % et 67 %). •

Monde
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10,18 MILLIONS DE VÉHICULES

«Certains pensent qu’ils peuvent
hériter d’une position économique
(grâce au Brexit, ndlr). Ce sera […]
une guerre froide économique.»
Mario Giro, secrétaire d’Etat italien aux Affaires
étrangères, hier dans le «Guardian».

LES CANADIENS EN DEUIL
ET UNIS FACE À LA HAINE

TUNISIE : UNE HAUSSE
DE L’IMMIGRATION
CLANDESTINE
Selon des chiffres publiés hier
par le chef de la Garde nationale
tunisienne, le pays a mis en échec
113 tentatives d’immigration
clandestine en 2016. Un chiffre en
augmentation comparé aux années
précédentes. Il a ajouté que
1 105 personnes avaient été arrêtées
dans ces circonstances, mais sans
préciser ce qu’elles étaient devenues.
Pour la plupart, les migrants étaient
originaires de la Libye voisine.

musulman dans le pays. Les Canadiens
étaient sous le choc, hier, après la tuerie
perpétrée la veille dans une mosquée de
Québec, faisant six morts. Toutes les
victimes étaient des Canadiens binationaux, originaires de pays africains. «La
diversité est notre force et la tolérance
religieuse est une valeur qui nous est
chère», a afﬁrmé le Premier ministre
Justin Trudeau, après avoir dénoncé un
«acte terroriste dirigé contre des musulmans». «Québec est en deuil, cette magniﬁque ville vit un drame sans nom», a
déploré le maire, sans pouvoir retenir ses
larmes, tandis que le gouverneur de la
province a confessé «un sentiment
d’horreur et d’incrédulité». Une consternation partagée par leurs administrés,
qui ne s’expliquaient pas le drame. Deux
hommes de nationalité canadienne ont
été arrêtés, mais la police a annoncé en
ﬁn de journée que seul l’un d’eux était
considéré comme suspect. •

L’Eglise protestante de Norvège,
principale confession du pays,
a adopté hier une liturgie permettant
de bénir les couples homosexuels.
Ces bénédictions seront applicables
à partir du 1er février, chaque
pasteur restant libre d’y procéder
ou non. Sur le plan civil, le mariage
et l’adoption sont autorisés
en Norvège pour les couples
homosexuels depuis 2009.

UKRAINE : AU MOINS
SEPT MORTS DANS
DES COMBATS À L’EST

L’attaque terroriste a fait six morts, des binationaux originaires de pays africains.

CONTRÔLE DU NUCLÉAIRE IRANIEN

PHILIPPINES

TRUMP ACCEPTE L’ACCORD UNE POLICE
tion téléphonique entre le président
CORROMPUE
américain et le roi Salmane d’Arabie
© SHUTTERSTOCK/SIPA

L’ancien ministre des affaires
étrangères tchadien, Moussa Faki
Mahamat, a été élu président de
la commission de l’Union africaine
(UA) hier à Addis-Abeba (Ethiopie)
en marge du 28e sommet. Il prend
la succession de la Sud-Africaine
Nkosazana Dlamini-Zuma, saluée pour
son combat pour le droit des femmes
et critiquée pour son bilan sécuritaire.

© A. CHICHE/AFP

C’est la première fois qu’une
telle attaque vise un lieu de culte

NORVÈGE : NOUVELLE
LITURGIE POUR BÉNIR
LES COUPLES GAYS

L’UNION AFRICAINE
A UN NOUVEAU CHEF

© F. FRUSTACI/SIPA

ont été écoulés en 2016 par
Toyota, a annoncé hier matin le constructeur
automobile japonais. Ce chiffre le fait redescendre
d’une place dans le classement mondial,
laissant la première à Volkswagen. La marque
allemande a annoncé au début du mois un record
de 10,3 millions de véhicules vendus en 2016.

ATTENTAT DANS UNE MOSQUÉE À QUÉBEC

En bref

Au moins sept personnes, dont
deux civils, ont été tuées hier
dans l’est séparatiste de l’Ukraine,
en proie ces derniers jours à un
regain de violences entre l’armée
de Kiev et les rebelles pro-russes.
Ces nouvelles victimes portent
à onze le nombre de décès depuis
dimanche. Il s’agit des combats les
plus meurtriers depuis l’instauration
d’une trêve en décembre.
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Le président américain a changé d’avis.

Un bouleversement diplomatique évité. Alors que Donald Trump

avait promis durant sa campagne qu’il
«déchirerait» l’accord sur le nucléaire
iranien, il s’est déclaré hier en faveur de
son «application rigoureuse». A l’origine de ce revirement, une conversa-

Saoudite. Ryad, grand rival de Téhéran
dans la région, et partenaire stratégique des Etats-Unis, est attaché à ce
texte, qui vise à empêcher l’Iran de se
doter de l’arme atomique. A l’issue de
leur discussion, les deux chefs d’Etat
ont également souligné leur volonté
de répondre «aux activités déstabilisantes» de la puissance perse. En effet,
même sans remise en cause de l’accord, les rapports entre Washington et
Téhéran restent glaciaux, Donald Trump
ayant nommé une administration ouvertement anti-iranienne. L’interdiction
d’accès au territoire américain imposée
ce week-end aux ressortissants de sept
pays musulmans, dont l’Iran, a en outre
fait monter les tensions d’un cran. •

Suspicion dans les rangs. Rodrigo Duterte, le président philippin, a
accusé hier la police luttant contre le
traﬁc de drogue d’être «corrompue
jusqu’à la moelle», estimant que 40 %
des effectifs avaient des activités illégales, dont l’extorsion de fonds. A la
suite de cette déclaration, le chef de la
police a assuré que l’activité des unités
liées aux stupéﬁants était suspendue
le temps du «nettoyage» promis par
Rodrigo Duterte. Elu en mai 2016 sur
la promesse de débarrasser, coûte que
coûte, le pays des narcotraﬁquants, il
mène depuis son investiture, et avec
l’aide de la police nationale, une campagne sanglante qu’il vient de prolonger
jusqu’à la ﬁn de son mandat, en 2022. •

Sports

8 N° 2011 MARDI 31 JANVIER 2017

WWW.DIRECTMATIN.FR

L’INTERNATIONAL FRANÇAIS DE RETOUR SUR LA CANEBIÈRE

PAYET VA-T-IL BOOSTER MARSEILLE ?
Sourire en coin, Jacques-Henri
Eyraud avait du mal à cacher sa

REPÈRES

joie. «Dimitri est qualiﬁé», a lâché, hier,
le président de l’OM lors de la présentation de Dimitri Payet, recruté à West Ham
pour 30 millions d’euros. Moins de
48 heures après son retour dans la cité
phocéenne, qu’il avait quittée à l’été
2015, l’international français devrait
donc fêter, dès ce soir, ses retrouvailles
avec le Stade Vélodrome et les supporters marseillais à l’occasion de la venue
de Lyon pour le choc des 16es de ﬁnale
de la Coupe de France. «Je suis prêt à
jouer», a lancé le désormais joueur le
plus cher de l’histoire du club olympien.
Et d’incarner le fameux «OM Champions
project», qui a pris de la consistance en
moins d’une semaine, avec son arrivée
ainsi que la signature de Patrice Evra, et
dont il est désormais la tête d’afﬁche.

Le Réunionnais espère permettre à l’OM de jouer à nouveau les premiers rôles.

Pour préparer le futur
Joueur d’envergure internationale
(17e du dernier Ballon d’or), il doit permettre à l’OM (6e de L1) de jouer à nouveau les premiers rôles et de retrouver

ses lettres de noblesse. «Le club va proﬁter du talent de Dimitri. C’est un joueur
efﬁcace, qui sait faire des différences,
s’est réjoui Rudi Garcia, qui l’a déjà entraîné à Lille (de 2011 à 2013). Ça dé-

© A.-C. POUJOULAT:AFP

Décembre 2005. Le

RUGBY - TOURNOI DES 6 NATIONS

© F. FIFE/AFP

LES BLEUS SONT AU TRAVAIL

La France affronte l’Angleterre samedi.

Les choses sérieuses ont commencé, hier, pour le XV de France. De

retour à Marcoussis, le groupe tricolore
a enﬁn pu se mettre au travail à moins
d’une semaine de son entrée dans le
Tournoi des 6 Nations en Angleterre. La
semaine passée, l’accent avait été mis
sur la récupération en raison des condi-

tions climatiques, qui ont rendu les terrains impraticables. Un mal pour un
bien pour les Tricolores, qui ont eu un
calendrier chargé entre le Top 14 et la
Coupe d’Europe. Et cet enchaînement
de matchs a d’ailleurs laissé des traces,
puisque Guy Novès a dû enregistrer
une cascade de forfaits. «On doit faire
avec, concède le manager. A nous
de trouver les solutions.» Le temps
presse, car après des tests de novembre
séduisants en termes de jeu mais aux
résultats moins convaincants (une victoire, deux défaites), les Bleus ont
un besoin presque vital d’engranger de
la conﬁance et des victoires. Et ce
«Crunch» de tous les dangers permettra de lancer de la meilleure des manières (ou non) la deuxième année de
l’ère Novès. En espérant qu’elle soit
celle du renouveau pour les Bleus. •

montre aussi l’ambition et la volonté de
monter une équipe compétitive pour la
saison prochaine.» Car le transfert du
Réunionnais, qui s’est engagé cinq ans
et demi, s’inscrit sur le long terme et sert

En bref
FOOTBALL : HANTZ MIS
À PIED PAR MONTPELLIER
En poste depuis un an, Frédéric Hantz
a été mis à pied de ses fonctions
d’entraîneur, hier, par Montpellier,
en raison des résultats du club, qui
occupe la 15e place de L1. Jean-Louis
Gasset et Ghislain Printant ont été
nommés pour faire un «état des lieux
de la situation sportive».

TENNIS : NADAL FORFAIT
POUR LE 1ER TOUR
DE COUPE DAVIS
Finaliste malheureux de l’Open
d’Australie au terme d’une quinzaine
éprouvante, Rafael Nadal a déclaré
forfait, hier, pour le 1er tour de Coupe
Davis de l’Espagne, ce week-end,
en Croatie. Le Majorquin est
remplacé par Feliciano Lopez.

«A la ﬁn de cette saison je vais partir
pour jouer en Japon. (…) Le temps
passé à Toulon a été la meilleure
période de ma carrière rugbystique.»

22 SKIEURS

Réunionnais effectue ses débuts
dans le monde professionnel
avec Nantes, à seulement 18 ans.
Juillet 2007. Alors que
le club est relégué en Ligue 2,
il est transféré à Saint-Etienne.
Juin 2011. Après quatre saisons
dans le Forez, l’attaquant rejoint
Lille, champion de France en titre.
Juillet 2013. Auteur de deux
saisons abouties dans le Nord,
Payet est recruté par Marseille.
Juin 2015. L’international
français signe en faveur
de West Ham avant d’entamer
un bras de fer avec le club anglais
cet hiver pour revenir à l’OM.

à préparer le futur. «Nous sommes encore un club en reconstruction, a rappelé
Eyraud. On essaie de rebâtir de nouvelles fondations.» Et avec Dimitri Payet,
Marseille a une base très solide. •

HANDBALL

UN MONDIAL
TRIOMPHAL
Le succès aura été total. En plus
de la sixième étoile décrochée, dimanche, par les Experts, le Mondial
de handball a rencontré un véritable
engouement populaire pendant un peu
moins de trois semaines. Près de
540 000 spectateurs sont venus garnir
les tribunes aux quatre coins de la
France, avec des records battus par deux
fois au Stade Pierre-Mauroy de Lille
(28 010 spectateurs pour le 8e et le quart
de ﬁnale des Bleus). «Notre objectif était
de livrer 84 matchs, sans accroc, et ce
pari a été réussi», s’est félicité Joël Delplanque, président de la Fédération française de handball. L’occasion de mettre
un coup de projecteur sur la discipline et
de susciter des vocations pour permettre
à la France d’assurer la relève. •

ont été retenus pour disputer
les championnats du monde de ski alpin qui
se dérouleront à Saint-Moritz (Suisse) du 6 au
19 février prochain, a indiqué hier la fédération.
Tessa Worley mènera le groupe des huit
Françaises, alors qu’Alexis Pinturault
fait partie des quatorze skieurs sélectionnés.

Matt Giteau, demi d’ouverture australien
arrivé à Toulon en 2011, hier.
© AGENCE NICE PRESSE/ICON SPORT
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UNE FORMATION POUR DEVENIR UN VIRTUOSE DU CODE

LES DÉVELOPPEURS DE L’EXTRÊME
besoins en formation professionnelle
doivent accompagner cette explosion.
C’est dans cette perspective que la
extrêmes, TopCode entend former la
société C17 Engineering a lancé cette
crème des développeurs en France.
formation, avec une méthode, celle de
Cette formation lance ce mois-ci un
l’apprentissage intensif par le jeu. «C’est
concours pour permettre à des néole moyen le plus naturel pour apprendre,
phytes de suivre son bootcamp innoloin de formations héritées
vant, d’habitude réservé
cours magistraux»,
aux professionnels conﬁrUne méthode des
souligne Jonathan Behar,
més. Celui-ci les emmècofondateur de TopCode.
nera, durant dix jours, de
intensive
Paris à Barcelone, pour apL’univers se réclame du
qui passe
prendre le code informaﬁlm Top Gun et de l’école
tique. Au-delà de cette
d’aviation du même nom
par
le
jeu.
initiative, la méthode Topqui forme les as des pilotes
Code témoigne du besoin
de chasse américains.
croissant de cracks en informatique. En
Entre horaires quasi-militaires (15 à 16h
France, développeurs logiciels/web et
par jour) et déﬁs personnalisés, sans ouingénieurs en système d’information
blier les sessions baby-foot, jeux vidéo et
occupent les trois premières marches
sports de combat, «il s’agit de dépasser
du top 20 des métiers les plus recherses limites, de valoriser le génie français,
chés, selon une récente étude LinkedIn
et le fait d’avoir un esprit hors des senpour Le Monde. D’ici à 2022, quelque
tiers battus», précise Jonathan Behar. •
220 000 emplois seront à pourvoir. Les
topcode.io

HTC LANCE SON MOBILE U ULTRA

LA VIE SUR DOUBLE ÉCRAN
Avec le U Ultra, HTC ouvre le
bal des smartphones haut de gamme

© HTC

de l’année. Le constructeur taïwanais
commercialisera dès février ce nouveau
modèle, qui se veut à la fois puissant
et bien équipé côté photo. Ainsi, son

appareil dorsal de 12 Mpixels est doté
d’une ouverture f/1.8, d’un stabilisateur, d’un focus laser et de la technologie UltraPixel 2, qui promet une
image plus précise. L’appareil frontal
accueille quant à lui un capteur de
16 Mpixels. Surtout, ce smartphone
misant sur le verre, pour recouvrir ses
deux faces, dispose de deux écrans.
L’un, principal, de 5,7 pouces, et un
autre plus petit, situé au-dessus
comme un bandeau, afﬁche les
notiﬁcations et les contacts favoris
sous forme de bulles.
Elégant et épuré, ce nouveau modèle premium se déclinera dès
mars en une version milieu de
gamme à 449 euros. Baptisée U
Play, elle ne dispose pas de second écran et reste sur une
dalle de 5,2 pouces. •
U Ultra, HTC, 799 €.

PRÊTE POUR COURIR

New Balance se lance dans la course aux montres
intelligentes. L’équipementier sportif présente
la RunIQ. Un modèle consacré au running, étanche
jusqu’à 50 m et qui se veut très complet, grâce à son
cardiofréquencemètre et son GPS intégré. Si son
autonomie dépasse la journée pour un usage normal,
celle-ci peut tenir le temps d’un marathon lorsque
ses fonctions de monitoring sont activées.
RunIQ, New Balance, 375 € (dès le 1er février).

En bref
«POKÉMON GO» INTERDIT
SUR LE SOL CHINOIS
La Chine vient d’interdire l’usage
de l’application Pokémon GO sur
son territoire. Les raisons officielles
invoquées sont la sécurité des données
géographiques des utilisateurs, mais
aussi la sûreté des personnes. Le jeu
mobile a été interdit dans d’autres
pays, dont l’Iran et l’Arabie Saoudite.

UNE BIO-IMPRIMANTE 3D
CAPABLE DE FABRIQUER
DE LA PEAU
Des chercheurs espagnols sont
parvenus à créer de la peau humaine
grâce à leur bio-imprimante 3D.
Cette invention marque une avancée
cruciale pour le monde médical,
puisqu’il s’agit du premier organe
vivant créé artiﬁciellement.

L’APPLI DU JOUR
«LES AVENTURES
DE TINTIN»
Tout Tintin est
enﬁn disponible
dans une seule
application pour
iPhone et iPad.
Les aventures du reporter à la
houppette sont proposées désormais
par les éditions Moulinsart sur
les appareils iOS. Une véritable
bibliothèque digitale affiche les
vingt-quatre BD, de On a marché sur
la Lune à L’oreille cassée, sous forme
d’iBooks. Chaque album est vendu
à prix unitaire de 3,99 euros. A noter,
des contenus bonus permettent
aussi d’en apprendre plus sur
le héros intemporel de Hergé. Les
aventures de Tintin, sur iOS, gratuit.

© NEW BALANCE

Les écouteurs Bluetooth sont plus que jamais
à la mode. Monster adapte à sa façon
très bling-bling les intra-auriculaires.
Baptisés AirLink Elements, ils sont conçus
comme une pierre précieuse pour habiller
les oreilles. Comme pour les AirPods d’Apple,
ils sont livrés avec un écrin (en velours) pour les recharger
où que l’on soit. 21 heures d’autonomie sont promises.
AirLink Elements, Monster, prix : NC.

D’ici à 2022, quelque 220 000 emplois seront à pourvoir dans cette branche informatique.

© DR

© DR

LE SON VERSION BIJOU

© TOPCODE

Avec ses méthodes inspirées
des escape games et des sports

Évasion
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UN MASQUE CONTRE LA BUÉE
Oakley a lancé son nouveau masque Prizm Inferno.
Un modèle qui permet de chasser la buée en utilisant une
technologie de verres chauffants que l’on active pour la
journée ou pour un cycle de trois minutes, grâce à une
batterie externe ﬁxée sur le casque. Cette dernière,
d’une autonomie de six heures, se recharge sur une
simple prise USB. Les verres sont interchangeables.
Prizm Inferno, Oakley, 259 €. fr.oakley.com
© OAKLEY

UN CIRCUIT RICHE EN DÉCOUVERTES

LA COLOMBIE OUVRE
GRAND SES PORTES

© TRISTAN QUEVILLY/AVENTURE COLOMBIA

Plébiscité par les touristes, tant pour ses attraits architecturaux
que pour ses paysages luxuriants, le pays recèle des trésors.

Visites de sites historiques, détente au bord des plages et plongée au cœur de la vie locale sont au programme.

La Colombie est au centre de toutes les attentions.

Alors qu’il ﬁgure à la deuxième
place des dix destinations à voir
en 2017 selon le guide Lonely
Planet, le pays, qui devrait par
ailleurs connaître une forte croissance touristique suite aux récents accords de paix avec les
Farc, est à découvrir sans attendre. Spécialiste des séjours hors
des sentiers battus depuis dix
ans, Aventure Colombia propose
un circuit pour découvrir les lieux
incontournables du territoire,
mêlant forêts tropicales, plages
de sable blanc et sites patrimoniaux. Sur onze jours, cet itinéraire, ponctué de visites
culturelles et d’excursions en
pleine nature, offre la promesse

d’un séjour complet où les voyageurs seront hébergés dans des
établissements deux ou trois
étoiles au charme authentique.
Le voyage démarre par deux
jours dans la capitale, Bogota,
incluant une visite de son centre
historique aux maisons coloniales colorées.
C’est une tout autre atmosphère
qui attend ensuite les touristes
dans la vallée de Cocora, qu’ils
rejoindront en Jeep Willys, moyen
de transport apprécié. Cette nature luxuriante et ses «palmas de
cera» – palmiers pouvant atteindre soixante mètres de haut – se
dévoilent au cours d’une randonnée à couper le soufﬂe, avant de
rejoindre, le lendemain, la région
du café, au centre de la Colombie,

pour une visite des plantations,
une initiation à la torréfaction et
une rencontre avec les paysans.
Le séjour se poursuit par la belle
Carthagène des Indes, dont la forteresse face à la mer des Caraïbes
est classée au patrimoine de
l’Unesco, ainsi que par le village
de pêcheurs de La Boquilla, réputé
pour ses mangroves sauvages.
Une balade en barque permet
d’admirer de plus près la faune et
la ﬂore. Ce voyage se ﬁnira en
beauté sur l’île de Mucura, un
coin paradisiaque propice au farniente et à la détente. •
Des Andes aux Caraïbes,
Aventure Colombia, à partir
de 1 225 €/pers. (hébergement, visites, certains repas).
aventurecolombia.com

Évasion
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DANS LA POCHE

UN GUIDE CONNECTÉ
Alors que la Grosse Pomme a enregistré, l’an dernier,
une affluence record avec 60,3 millions de visiteurs,
Alexandre Vendé, créateur du blog bons-plans-voyagenew-york.com, vient de lancer une seconde édition
de son guide Go New York. Un ouvrage unique en son
genre. Personnalisable et connecté grâce à des ﬂashcodes,
il recense tout ce qu’il faut savoir pour préparer son séjour
et proﬁter de la ville une fois sur place. Ed. Nomades, 15 €.
© A. VENDÉ ; S. LOEB/AFP

LA DISCIPLINE PREND DE L’AMPLEUR

LE FAT BIKE EN PISTE
d’élargir leur offre sportive, les
montagnes françaises développent de nouvelles activités, dont
celle du Fat Bike. Ce VTT classique,
doté de pneus très larges et sousgonﬂés, permet d’évoluer facilement sur la neige – ou sur un
terrain accidenté, l’été –, grâce à
une adhérence accrue. Lancée en
France il y a trois ans, cette tendance explose cet hiver. «Tous
massifs confondus, le nombre de
stations à proposer ce sport a aujourd’hui doublé», souligne Julien
Rebuffet, directeur du Syndicat
national des moniteurs cyclistes
français (MCF). Près de soixantedix endroits s’y sont en effet mis,
dont Serre-Chevalier, Courchevel,
les Deux-Alpes, Morzine, les Arcs,
Saint-Lary ou encore Métabief.
Des expéditions variées
Alternative en cas de météo
capricieuse ou simple complément au ski traditionnel, le Fat
Bike peut se pratiquer de différentes manières. Des randonnées,
menées par un guide, sont proposées aussi bien en journée
qu’en nocturne, au clair de lune,

© MCF/F. CORSI

Le ski n’est pas seul maître en station. Soucieuses

Le deux-roues est doté de pneus spéciaux très larges, faits pour la neige.

sur des modèles généralement
électriques. Des sorties sur les
pistes sont également organisées
en après-ski. Les participants empruntent alors les dernières remontées mécaniques pour s’offrir
un pur moment de descente. Devant le potentiel de cette activité
familiale par excellence, certaines
stations, à l’instar des Saisies, se
sont dotées de modèles pour enfant, accessibles dès 1,15 m. Tou-

tefois, dans la plupart des cas, il
est nécessaire de mesurer au
moins 1,40 m pour rouler dans
un silence étonnant et se lancer
à l’assaut de paysages enneigés.
S’essayer au Fat Bike revient
à un coût compris entre 50 et
100 euros, en moyenne, par personne, pour une sortie comprenant la location du matériel et
l’encadrement par un moniteur. •
moniteurcycliste.com

Le bon plan du jour
À DEUX POUR FAIRE DES ÉCONOMIES
© SHUTTERSTOCK/PARAVECMOI.COM

Partir seul peut s’avérer
coûteux. Alors que les supplé-

Paravecmoi facilite les voyages.

ments «single» viennent souvent
augmenter la note, le nouveau
site Paravecmoi.com – ainsi que
l’application – remédie à cette
problématique de façon originale.
S’appuyant sur le principe d’économie collaborative, il propose
gratuitement de mettre en
contact les voyageurs aﬁn de partager une chambre pour réduire la
facture. Après avoir indiqué, entre
autres, leurs centres d’intérêt et

leurs dates de voyage, le site propose à chacun des participants
différentes suggestions de voyageurs, grâce à un algorithme. Il
leur sufﬁt ensuite de se rencontrer
et de choisir, ensemble, une croisière, un club, un circuit parmi
une sélection de tours opérateurs
français. Si l’une des deux parties
se désiste, Paravecmoi s’engage à
trouver un autre covoyageur ou
à prendre à sa charge le surcoût
de la chambre individuelle. •
paravecmoi.com

Culture
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LE CENTRE POMPIDOU FÊTE SES 40 ANS AUJOURD’HUI

BEAUBOURG L’INCONTOURNABLE
Un joli destin pour «Notre-Dame de la tuyauterie». Et pourtant,

Des prolongements à l’étranger
Démentant les pronostics pessimistes,
Beaubourg (en référence au plateau sur
lequel il a été construit) a ainsi pu présenter, en quarante ans d’existence, 325
expositions, de Marcel Duchamp à Soulages en passant par Dali, et proposer
d’innombrables spectacles, débats et festivals. Preuve d’un attrait sans cesse renouvelé, le lieu franchissait en 2016, pour
la huitième fois d’afﬁlée, les trois millions
de visiteurs par an. Sans parler des expositions événement, à l’instar de celle de

© EYE UBIQUITOUS ; AFP ; GINIES/SIPA

le pari était loin d’être gagné pour le président Georges Pompidou, à l’initiative de
la construction du centre. Sa volonté ?
Faire de Paris un carrefour incontournable
des arts moderne et contemporain, en
termes d’expositions comme d’acquisitions. Avant d’être inauguré le 31 janvier
1977, c’est peu dire que le Centre avait
fait l’objet de vifs débats. Le public pousserait-il les portes de ce bâtiment de tubes
et de métal, pensé par des architectes
alors peu connus, comme Renzo Piano ?

Très critiqué dès sa construction en 1975, le bâtiment est devenu, au ﬁl du temps, un lieu prescripteur pour de très nombreux Parisiens.

Jeff Koons, qui a rassemblé plus de
605 000 curieux, malgré les attentats, en
2014-2015. Au ﬁl du temps, les Parisiens
se sont approprié le bâtiment, devenu un
centre névralgique de la capitale. Beaubourg, avec la bibliothèque publique d’information (BPI), et l’Ircam pour les

EN CONCERT DÈS CE SOIR À PARIS

© F. TANNEAU/AFP

CHRISTOPHE À L’ÉTAT PUR

Le chanteur investit la Salle Pleyel.

Ses «Vertiges du chaos» pren-

dront vie, sur scène, dès ce soir. Christophe donne, en effet, une série de
concerts jusqu’à vendredi, à la Salle
Pleyel. Un lieu parisien à son image : imposant, élégant et doté d’une belle histoire. De sa voix fragile et cristalline, cet

oiseau de nuit interprétera les titres de
son treizième album studio, dévoilé il y
a un peu moins d’un an et conçu en
toute intimité dans son appartement de
Montparnasse. Ce disque, qui a depuis
reçu un très beau succès public, marque
les retrouvailles entre le chanteur et son
complice, Jean-Michel Jarre, qui lui avait
offert les textes des Paradis perdus et
des Mots bleus. Christophe, qui ne cesse
d’accompagner la créativité de jeunes
talents de la scène musicale française,
s’est également entouré, entre autres,
de l’ingénieur du son Maxime Le Guil,
et partage un morceau avec l’envoûtante Anna Mouglalis. •
Christophe en concert,
dès ce soir et jusqu’à vendredi,
à la Salle Pleyel, à Paris.
Et en tournée partout en France.

«ARRÊTE AVEC…

À lire

Le choix de

née prochaine une implantation en Chine,
à Shanghai. Célébrations oblige, les Parisiens auront le privilège de proﬁter de la
gratuité du Centre le week-end prochain,
assorti d’un programme festif, entre DJ,
parades artistiques et visites décalées. •
centrepompidou40ans.fr

BILLETTERIE

En bref
«LE DERNIER CHÔMEUR»
DE DIDIER AUDEBERT
Journaliste et directeur d’une
agence de communication, Didier
Audebert dévoilera jeudi son
nouvel ouvrage, Le dernier chômeur,
aux éditions Albin Michel. Dans
cette comédie sarcastique, le héros
Meurchaud milite pour conserver
le droit de ne rien faire, face
à une dictature du plein-emploi.

JULIEN DORÉ INVITÉ
DU BRIVE FESTIVAL 2017
Le Brive Festival, du 21 au 24 juillet
en Corrèze, enregistre la venue
de Julien Doré. Avec son
album &, il sera présent pour
la soirée «Lamomali l’aventure
malienne», orchestrée par -M-.

UNE FEMME
ET DES VOIX
Actuellement en tournée en
France, Véronic Dicaire reprendra,

pour quatre dates exceptionnelles
en avril, son spectacle Voices 2017
au Grand Rex, à Paris. La chanteuse
canadienne, capable d’imiter à s’y méprendre les voix, mais aussi les attitudes des plus grandes chanteuses du
XXe siècle, plongera dans le répertoire
d’une cinquantaine de célébrités.
D’Edith Piaf à Céline Dion en passant
par Vanessa Paradis ou Lady Gaga,
cette artiste au charme solaire retranscrit tous ces univers à merveille, sans
oublier d’y ajouter sur scène une indéfectible énergie. •
Voices 2017, du 20 au 23 avril,
Grand Rex, Paris 2e. legrandrex.com

FOUTEZ-VOUS LA PAIX ! CALENDAR GIRL…

… TES MENSONGES»

Fabrice Midal

… FÉVRIER

Philippe Besson

Philosophe et écrivain,
Fabrice Midal enseigne
la méditation en France.
Il donne les clés pour
arrêter de culpabiliser. Un
guide de développement
personnel. Flammarion.

Audrey Carlan

L’auteur livre une
autobiographie délicate,
sans ressentiment.
On y apprend qu’il fut
amoureux d’un camarade
de lycée. Juillard.
© DR

amateurs de musique, se transformant en
lieu de vie. Mais ils ne seront plus les
seuls à y goûter. Après l’ouverture du
«Pompidou» Metz en 2010, le Centre exporte ses fonds – plus de 100 000 œuvres – à Malaga (Espagne) et, en 2019, à
Bruxelles. On envisage même pour l’an-

© DR

© DR

Mia se rend à Seattle
où elle sera la muse d’un
célèbre peintre français.
L’amour sur toile, tel est
le titre de l’œuvre du bel
artiste. Hugo : Roman.

Et aussi…
DANS L’OMBRE

Arnaldur Indridason

Métailié.
LA GARÇONNIÈRE
DE LA RÉPUBLIQUE
Emilie Lanez

Grasset.

Télévision

4,4 MILLIONS

«Les prochaines enquêtes,
c’est secret défense. Un numéro sur
l’empire de Donald Trump ? Pourquoi
pas ! Nous devons y réﬂéchir.»
Elise Lucet, journaliste et présentatrice
de «Cash investigation», au «Buzz TV».

N° 2011 MARDI 31 JANVIER 2017 13

© A. WEISS/SIPA

DOCUMENTAIRE - CANAL+

LA DURE LUTTE
POUR LA JUSTICE

de téléspectateurs étaient réunis
devant les deux épisodes inédits de la saison 4
de «Cherif», sur France 2, vendredi dernier. Un
score qui a permis à la chaîne du groupe France
Télévisions de pointer en tête des audiences
de première partie de soirée, le vendredi, pour
la quatrième fois consécutive.

En bref
OCS : UNE SAISON 2
POUR «GOOD BEHAVIOR»
Le groupe Turner et le bouquet
de chaînes OCS ont annoncé
le renouvellement de Good Behavior
pour une saison 2. La série suit
l’histoire de Letty Raines (Michelle
Dockery), une femme experte en vol
et escroquerie, qui vient de sortir
de prison. Son désir le plus cher
est de récupérer la garde de son fils
de 10 ans, que sa mère élève.

© 2016 MILLE ET UNE PRODUCTIONS

ARIANE MASSENET
PRÉPARE UNE SÉRIE SUR
LE MONDE DE LA TÉLÉ

Avec Merci patron !, le documentaire vante la solidarité dont font preuve les salariés.

A succès incroyable, documentaire exceptionnel. Avec plus de

500 000 entrées en salles, le ﬁlm
Merci patron ! avait, en 2015, surpris
tout le monde. Il faut dire que son réalisateur, le journaliste François Rufﬁn
(également fondateur du journal
Fakir), avait vu grand. Filmer, près de
Valenciennes, Jocelyne et Serge Klur,
au chômage et proches de perdre leur
maison. La raison ? La délocalisation
en Pologne de leur usine, qui fabriquait des costumes Kenzo (groupe

LVMH). Le journaliste va leur proposer
de porter le cas Klur à l’assemblée générale de LVMH, bien décidé à se faire
entendre par son PDG, Bernard Arnault. Parviendra-t-il à l’approcher ?
A l’attendrir ? Rien n’est moins sûr.
C’est avec beaucoup d’humour que
François Rufﬁn aborde l’épineuse
question des fermetures d’usine et des
délocalisations. Le documentaire est
également un hymne à la fraternité
face à l’argent roi. •
Merci patron !,Canal+, 21h.

CINÉMA - C8

SLY REPREND
DU SERVICE
Gueule cassée, muscles saillants, voix d’outre-tombe, regard de

cocker… Sylvester Stallone, dans la peau
de Rocky, aura à jamais marqué le cinéma d’action. En 2007, il reprenait du
service dans Rocky Balboa. Ici, le légendaire boxeur a depuis longtemps raccroché les gants. Veuf et délaissé par son
ﬁls, l’homme est seul derrière le comptoir de son restaurant. De son côté,
Mason Dixon est le nouveau champion

Ariane Massenet travaillerait sur un
projet de série situé dans l’univers
de la télévision, selon Paris Match.
L’ex-chroniqueuse du Grand journal
sur Canal+ souhaiterait se servir
de son expérience dans les médias
pour cette fiction, qui contiendra
de nombreuses «anecdotes»,
racontées «avec tout l’humour
qu’on lui connaît», précise-t-on.

© TWENTIETH CENTURY FOX FRANCE
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Rocky (Sylvester Stallone) ne lâche rien.

UN SPIN-OFF POUR
LA SÉRIE «BLACK-ISH» ?
Portée par son succès outreAtlantique, Black-ish pourrait faire
l’objet d’un spin-off centré sur
la vie de Zoey Johnson – incarnée
à l’écran par Yara Shahidi – sur
les bancs de l’université, rapporte
le site américain The Hollywood
Reporter. Le projet n’en est, pour
le moment, qu’à ses balbutiements.

imbattable. Des promoteurs ont alors
l’idée d’opposer à cette terreur des rings
la légende Rocky. Une occasion en or
pour le vieux boxeur de renouer avec sa
jeunesse. Deux écoles et deux époques
vont aussi s’affronter à travers ce combat. Sixième ﬁlm de la saga, Rocky Balboa n’est pas le plus marquant. Mais
Sylvester Stallone, qui se met lui-même
en scène, s’y montre très touchant. •
Rocky Balboa, C8, 21h.

Télévision
FRANCE 3

FRANCE 2

18H10 Questions pour un champion
19H00 19/20
20H00 Tout le sport
20H25 Plus belle la vie

18H45 N’oubliez pas les paroles !
20H00 20 heures
20H45 Vu
20H50 Parents, mode d’emploi

20H55 Chicago Med

20H55 L’épopée des gueules noires
Documentaire de Fabien Béziat
et Hugues Nancy (2017).
22H35 Une vie après la mine
Doc. de F. Béziat et H. Nancy.
23H30 Adieu paysans
Documentaire d’Audrey Maurion.

20H55 Football
Coupe de France. «Marseille/Lyon».
16es de ﬁnale. A Marseille.
23H00 Grand soir 3
23H40 Le divan
de Marc-Olivier Fogiel
Magazine. Présentation : M.-O. Fogiel.

M6

ARTE

© PROGRAM33

19H00 Money Drop
20H00 Le 20h
20H45 Nos chers voisins
20H50 C’est Canteloup

Série. «Une partie d’un tout».
Avec Nick Gehlfuss, Yaya DaCosta.
21H45 Chicago Med
Série. «Frères d’armes»
• «Héritage du passé».
23H25 Les experts : Miami Série.

FRANCE 5

17H20 Les reines du shopping
18H35 Chasseurs d’appart’
19H45 Le 19.45
20H25 Scènes de ménages

19H00 Amour, le ﬂeuve interdit
19H45 Arte journal
20H05 28 minutes

20H45 Enquête de santé

21H00 Chasseurs d’appart’ :
le choc des champions
Jeu. «Lyon». Présentation : S. Plaza.
23H10 Chasseurs d’appart’ : retour
sur des biens inoubliables Jeu.
00H10 Recherche appartement
ou maison Magazine.

20H50 S.O.S. santé pour tous

Notre sélection

Mag. Présentation : Elisabeth Quin.

Doc. Ce reportage propose un état
des lieux de la santé en Europe.
22H25 Erich Mielke,
maître de la terreur
Documentaire de Jens Becker
et Maarten van der Duin.

L’ÉPOPÉE DES GUEULES…
20H55

W9
18H50 Les princes de l’amour
20H45 Ofni, l’info du jour
20H55 La vérité si je mens !

Film. Comédie de Thomas Gilou
(1997). 1h40. Avec R. Anconina.
22H45 Ofni, l’info retournée
par Bertrand Chameroy
Divertissement.

TMC

20H55

NT1

Série. «De l’autre côté du
miroir» • «Réussir ou mourir»
• «Le ﬁls prodigue».
23H50 Proﬁlage
Série. «Derrière le masque»
• «Comme sa mère»
• «Une vie pour une autre».

Les rois des enchères
20H50 Les Franglaises
Spectacle.
22H45 Embrassez
qui vous voudrez
Film. Comédie française de et
avec Michel Blanc (2001). 1h43.

des cœurs brisés
20H00 2 Broke Girls
20H55 On a échangé
nos mamans
Div. «Sylvie vs Jessica»
• «Marie-Laure vs Valérie».
00H25 Baby Boom

BFM TV

à la rescousse !
19H25 Doctor Who
20H55 A vos pinceaux
Divertissement. «La ﬁnale».
22H50 La guerre des mondes
Film. Science-ﬁction de Steven
Spielberg (2005, VM). 1h56.

CSTAR

17H50 La villa

18H00 BFM Story
19H00 19h Ruth Elkrief
20H00 20H 2017
20H30 20h30 Live

Mag. Prés. : Alain Marschall.
21H00 News et compagnie
22H00 Grand angle
00H00 Le journal de la nuit

21H00 Rocky Balboa
Film. Drame américain de et avec
Sylvester Stallone (2006). 1h45.
23H10 Rocky II : la revanche
Film. Comédie dramatique américaine
de et avec Sylvester Stallone (1979).
1h53. Avec Talia Shire.

FRANCE 3

18H30 Pawn Stars –

FRANCE 4

17H35 Il en pense quoi Camille ?
Première partie
18H25 Il en pense quoi Camille ?
19H10 Touche pas à mon poste !

Le choc que redoutait
l’OM (ici Rémy Cabella) a bien
lieu ce soir lors des 16es de
ﬁnale de la Coupe de France.
Les Marseillais devront
mettre les bouchées doubles
face à Lyon, implacable lors
du tour précédent.

20H55 Proﬁlage

18H40 Les as de la jungle

21H00 Merci patron !
Documentaire français
de François Rufﬁn (2015). 1h30.
22H25 Saint Amour
Film. Comédie française de Benoît
Delépine et Gustave Kervern (2015).
1h42. Avec Gérard Depardieu.

MARSEILLE/LYON

FRANCE 2

… noires. Pendant deux
cents ans, des hommes
sont descendus à plus
de mille mètres sous la terre
pour fournir notre pays
en énergie, et lui permettre
de devenir une puissance
industrielle mondiale.

20H05 Le grand journal, la suite
20H25 Le petit journal
20H45 Catherine et Liliane
20H50 Les Guignols

C8

17H45 C dans l’air
19H00 C à vous
20H00 C à vous, la suite
20H20 Entrée libre

Mag. «Perturbateurs endocriniens :
tous intoxiqués».
21H40 Débat
22H30 C dans l’air
Mag. Présentation : Caroline Roux.
23H35 Entrée libre Magazine.

CANAL+

ITÉLÉ

LCP

17H00 Le 17-19
19H00 Le direct Ferrari
20H00 20h foot

19H30 LCP Express
19H35 Ça vous regarde
20H30 L’argent de la neige

Magazine.
Présentation : Julien Pasquet.
21H00 Jusqu’à minuit
Mag. Prés. : Olivier Galzi.
00H00 L’édition de la nuit

Documentaire (2014).
21H30 Débat
22H00 On va plus loin
23H00 L’épreuve de vérité
Magazine. «Le best of».

© M. BLONDEAU/ICON SPORT
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NRJ12
18H15 The Game of Love
19H05 Smallville
20H55 Le chaos

Film. Action de Vic Armstrong
(2014). 1h40.
23H00 L’assaut
Film. Action français
de Julien Leclercq (2010). 1h25.

GULLI
20H45 Wazup
20H50 Luna,

un tigre croc mignon
Téléﬁlm. Comédie dramatique
américaine de Michael J. Sarna
(2014). 1h30.
22H25 Trolls de Troy
23H50 Zig et Sharko

Détente
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par Defendente Génolini

SAINTE MARCELLE ET SAINT JEAN BOSCO
Sans minimiser la sainteté de
Marcelle, grande dame romaine du
e

V siècle, arrêtons-nous sur la lumineuse ﬁgure
de saint Jean Bosco (né le 16 août 1815, décédé le 31 janvier 1888), «l’ami légendaire
des jeunes sans amis», comme l’écrit Monseigneur Bertrand Lacaste (né à Accous le
26 juin 1897, décédé le 20 avril 1994), évêque
d’Oran de 1946 à 1972. Les quarante-quatre
ans de sa vie sacerdotale sont consacrés à la
jeunesse turinoise abandonnée. Ses méthodes
scandalisent les bourgeois et ses confrères.
Cet éducateur fait reposer sa pédagogie sur
la joie, le jeu et la charité. Et sa spiritualité

sur les trois blancheurs : «le pape, l’eucharistie,
la Vierge Marie.» Sa dévotion envers NotreDame Auxiliatrice est sans borne : «Dans ma
vie, c’est Elle qui a tout fait», dit-il. Des faits
extraordinaires accompagnent ses pas. Il fonde
deux communautés religieuses : les Salésiens
et Salésiennes. Il meurt à 73 ans, à Turin. Plus
de 200 000 personnes assistent à ses obsèques. Il est le saint patron de toutes les œuvres de jeunesse.
Pensée spirituelle de Don Bosco :
«Pour faire du bien aux jeunes, il faut d’abord
les aimer.»

MÉTÉO DU MARDI 31 JANVIER

Courte prière inspirée de Don Bosco :
«Notre-Dame Auxiliatrice, nous te conﬁons
nos enfants. Donne-leur un avenir meilleur et
sois l’inspiratrice de leur cœur.»
Ephéméride du 31 janvier :
En 1533, une veuve de 59 ans s’éteint à
Rome : Louise Albertoni. Tous les pauvres de
la Ville éternelle pleurent cette femme qu’ils
ont l’habitude de voir chaque jour auprès
d’eux. Louise était veuve depuis l’âge de
33 ans d’un homme très pieux, Jacques de Cithara, qu’elle aimait tant qu’elle prit l’habit
du Tiers-Ordre de saint François, où elle se

consacra à la prière et à la méditation. Ils ont
eu trois ﬁlles. Rien ne destinait cette femme
au service des pauvres. Elle appartenait à la
haute noblesse romaine, petite nièce du cardinal Tebaldi (né à Rome et décédé le 4 septembre 1466). C’est à la suite d’une contemplation du Cruciﬁé qu’elle comprit qu’elle
devait se dévouer aux pauvres. Elle dira :
«Comment peut-on vivre sans avoir de la compassion pour la souffrance, quand on voit son
Dieu suspendu à une croix ?» Entrée dans le
Tiers-Ordre franciscain, elle est enterrée dans
l’église de cet ordre, San Francesco a Ripa,
sur les bords du Tibre. •
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Solutions des jeux
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Voici les solutions des jeux proposés dans les éditions franciliennes
et régionales de Direct Matin en date de ce jour.
Rendez-vous dans le prochain numéro pour de nouveaux défis.
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